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je suis tros-oloigne" de me payer de ses raiaonnements7; rien de plus faux et de plus frivole que ce qu'il donne pour des arguments dans la derniore lettre qu'il m'a adress^e. Je n'ai jamais pens6 de vanter notre theatre, ni de lui donner la pr6f6rence sur la v6tre. J'ai pre'fe're' Shakespeare a lui Voltaire. C'est un faux-fuyanfc pour sa gloire blesse"e, quand il donne le change, ofc pr6tend que je mets Shakespeare au-dessus de Racine et de Corneille. Kien de plus faux que tout ce qu'il delate sur ses trente mille juges a Paris; exaggeration outrde. Je douterais fort que dans tout le monde il y eut trente mille personnes capables de juger lea ouvrages de theatre, Encore ne connalt-il pas son Athenes. Dans la lie du peuple athenien, le moindre petit artisan jugeait de I'e'le'ganee et de la pureto" de sa langue, parce qu'il entrait au thdatre; au lieu que Voltaire dit que les trente mille juges decident a Paris, paroe que le bas peuple n'entre point au spectacle, Pour ses beaute*s d'exposition, je m'en moque, Quoi de plus trivial, de plus ennuyeux et do plus eontrair© a Fattente, ressort ingdnieux pour exciter les passions, que ces froides expositions si usite*es dans la premiere scene des tragedies? Quell© pefcitesse de g6me, que d'6tre reduit a de"crire Femplacement des appartements, do pour que 1'audience ne s'arrOte au milieu d'un grand int6rflt, pour examiner si une amante malheureuse devait entror sur la sc5ne par telle ou telle porte I II faudrait qu'il y eut force maltres de c4r6monies parmi lea trente mille jugee, pour que de telles expositions fussent n4oessaires.
t Walpolo hor» raf(»w to tbo argu-     nofc« a on Wol polo's lottor to Mmo du m©nt» employetl by Volfcfttre h\ Ul»     Deffand, o( July 5^0-7, 1768 (lufctor to Llmwlf of July IB;   ueo     15W8*).

